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Remarques concernant les instructions de montage et de mise en service

Cette notice contient des instructions visant à assurer un montage et une mise en service de 
l‘appareil en toute sécurité. Il est impératif de respecter ces instructions lors de l‘utilisation et 
de la manipulation des appareils SAMSON.

 Î Avant toute utilisation, il est recommandé de lire attentivement ces instructions pour une 
utilisation sûre et appropriée des appareils. Ces instructions doivent être conservées pour 
une éventuelle consultation ultérieure.

Pour toute question concernant ces instructions, vous pouvez contacter le service après-vente 
SAMSON (aftersales@samson.fr).

Des notices de montage et de mise en service sont livrées avec nos 
produits. Les dernières mises à jour sont disponibles sur notre site Internet 
https://www.samson.de/fr/service-assistance/telechargements/
documentation/

 Remarques et leurs significations 

Situations dangereuses qui peuvent entraîner 
la mort ou de graves blessures

Situations qui peuvent entraîner la mort ou 
de graves blessures

Dommages matériels et dysfonctionnements

Explications à titre informatif

Recommandations pratiques

DANGER!

AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

Nota

Conseil
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1 Consignes de sécurité et mesures de protection
Utilisation conforme
Le régulateur de pression SAMSON type 44-0 B est conçu pour réguler la vapeur, le régulateur 
de pression type 44-1 B pour des gaz et des liquides. Les régulateurs sont conçus en fonction 
de conditions définies avec précision (par ex. pression de service, fluide utilisé, température). 
C’est pourquoi l’exploitant doit veiller à ce qu’ils soient employés uniquement dans des 
conditions d’exploitation correspondant aux critères de dimensionnement indiqués lors de la 
commande. S’il souhaite employer les régulateurs pour d’autres applications ou dans d’autres 
environnements, il doit d’abord consulter la société SAMSON.
SAMSON décline toute responsabilité en cas de dégâts résultant du non-respect des 
conditions d’utilisation conforme ou imputables à des forces extérieures ou à tous autres 
facteurs extérieurs.

 Î Les possibilités, domaines et limites d’utilisation sont indiqués dans les caractéristiques 
techniques et sur la plaque signalétique.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
Les régulateurs ne sont pas adaptés aux domaines d’application suivants :
 − utilisation en dehors des limites définies dans les caractéristiques techniques et lors du 

dimensionnement
 − utilisation en dehors des limites définies par les accessoires montés sur le régulateur

Par ailleurs, les activités suivantes vont à l’encontre d’une utilisation conforme :
 − utilisation de pièces de rechange produites par des tiers
 − exécution de travaux de maintenance ou de réparation non prescrits

Qualification du personnel d’exploitation
Le régulateur doit être monté, mis en service, entretenu et réparé exclusivement par un 
personnel compétent qui effectuera ces travaux dans les règles de l’art. Dans cette notice, le 
terme « personnel compétent » désigne les personnes qui, en raison de leur formation 
technique, de leur expérience et de leur connaissance des normes en vigueur, sont à même 
d’évaluer les travaux qui leur sont confiés et de repérer les dangers éventuels.
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Équipement de protection individuelle
SAMSON recommande de s’informer sur les dangers que peut présenter le fluide utilisé, en 
consultant par exemple la u banque de données GESTIS.

 Î Prévoir des équipements de protection (par ex. gants et lunettes de protection) en fonction 
des dangers que peut présenter le fluide.

 Î Utiliser des protections auditives lors de travaux réalisés à proximité de la vanne.
 Î Demander des équipements de protection supplémentaires auprès de l’exploitant de 
l’installation.

Modifications de tout type
SAMSON n’autorise aucune modification, aucune transformation, ni aucune autre altération 
du produit. De telles opérations sont réalisées sous la responsabilité exclusive du client et 
peuvent notamment mettre en péril la sécurité, mais aussi nuire à la performance du produit 
pour son application.

Avertissement relatif aux dangers résiduels
L’exploitant et le personnel d’exploitation doivent prendre des mesures appropriées afin 
d’éviter toute blessure et tout dégât matériel dus aux risques liés au fluide, à la pression de 
commande ou de service et aux pièces en mouvement de la vanne. En outre, ils doivent 
suivre les mises en garde, avertissements et remarques contenus dans la présente notice de 
montage et de mise en service lors des travaux de montage, de mise en service et de 
maintenance.
De plus, SAMSON recommande de s’informer sur les dangers que peut présenter le fluide 
utilisé, en consultant par exemple la u banque de données GESTIS.

 Î Respecter les mesures de protection techniques relatives à la manipulation, de même que 
celles relatives à la protection contre les incendies et les déflagrations.

Responsabilités de l’exploitant
L’exploitant est responsable de l’exploitation irréprochable et du respect des réglementations 
relatives à la sécurité. Il est tenu de mettre la présente notice de montage et de mise en 
service ainsi que les autres documents applicables à la disposition du personnel 
d’exploitation et de former ce dernier à une utilisation conforme. Par ailleurs, il doit veiller à 
ce que ni le personnel d’exploitation, ni aucune tierce personne ne soient mis en danger.



6  EB 2626-1 FR

Consignes de sécurité et mesures de protection

Responsabilités du personnel d’exploitation
Le personnel d’exploitation doit être familiarisé avec la présente notice de montage et de 
mise en service, ainsi qu’avec les autres documents applicables ; il est tenu d’observer les 
mises en garde, avertissements et remarques qu’ils contiennent. Par ailleurs, le personnel 
d’exploitation doit être familiarisé avec les réglementations en vigueur dans le domaine de la 
sécurité au travail et de la prévention des accidents, et il est tenu de les respecter.

Autres normes et directives applicables
Les régulateurs satisfont aux exigences de la directive européenne 2014/68/UE relative aux 
équipements sous pression. Pour les vannes portant le marquage CE, la déclaration de 
conformité européenne correspondante fournit des renseignements sur les procédures 
utilisées pour évaluer leur conformité. Ce document est inséré en annexe de la présente 
notice (cf. chap. 10.3).
Les régulateurs non électriques ne présentent aucune source d’ignition potentielle au sens de 
l’évaluation des risques d’explosion conforme à la norme EN 13463-1:2009 
paragraphe 5.2, même en cas de dysfonctionnements rares, et ne sont donc pas soumis à la 
directive 2014/34/UE.

 Î Pour le raccordement au système de liaison potentielle, il convient de respecter le 
paragraphe 6.4 de la norme EN 60079-14 et la norme VDE 0165-1.

1.1 Remarques relatives à d’éventuelles blessures graves

DANGER!

Risque d’éclatement de l’appareil sous pression !
Les régulateurs et les canalisations sont sous pression. Toute ouverture non conforme 
peut entraîner l’éclatement des composants de la vanne.

 Î Si nécessaire, prévoir sur site une protection adaptée contre la surpression dans  
la partie de l’installation concernée.

 Î Avant d’effectuer des travaux sur le régulateur, évacuer la pression des parties de 
l’installation concernées.

 Î Purger le fluide des parties de l’installation concernées et du régulateur.
 Î Porter des équipements de protection.
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1.2 Remarques relatives à d’éventuelles blessures

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les régulateurs équipés de ressorts de consigne précontraints sont soumis à une tension 
mécanique. De tels régulateurs sont reconnaissables au boîtier à ressorts allongé du 
servomoteur.

 Î Avant d’effectuer des travaux sur le boîtier à ressorts, relâcher la force de 
précontrainte des ressorts.

Risque de blessure dû aux résidus de fluide dans la vanne !
Lors de la réalisation de travaux sur le régulateur, il se peut que du fluide résiduel 
s’échappe et cause alors des blessures (irritations, brûlures chimiques, etc.).

 Î Si possible, évacuer le fluide des parties de l’installation concernées et du régulateur.
 Î Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection.

Risque de brûlure dû aux canalisations et composants chauds ou froids !
Selon le fluide utilisé, les composants du régulateur et les canalisations peuvent atteindre 
des températures très basses ou très élevées et causer ainsi des brûlures en cas de 
contact avec la peau.

 Î Laisser les composants et canalisations refroidir ou se réchauffer.
 Î Porter des vêtements de protection et des gants.

Risques pour la santé selon le règlement REACH !
Si un appareil SAMSON contient une substance répertoriée sur la liste des substances 
extrêmement préoccupantes (SVHC) du règlement REACH, alors SAMSON signale cette 
information sur le bon de livraison.

 Î Observer les consignes pour une utilisation sûre du composant concerné, 
cf. u https://www.samson.de/fr/a-propos-de-samson/conformite-des-materiaux/
reglement-reach/
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1.3 Remarques relatives à d’éventuels dommages matériels

ATTENTION!

Endommagement du régulateur par les impuretés (particules solides, etc.) contenues 
dans les canalisations !
L’exploitant de l’installation est responsable du nettoyage des canalisations de 
l’installation.

 Î Rincer les canalisations avant toute mise en service.
 Î Respecter la pression maximale admissible pour la vanne et l’installation.

Endommagement du régulateur dû à l’emploi d’un fluide inapproprié !
La vanne est dimensionnée pour un fluide aux propriétés définies.

 Î Utiliser uniquement le fluide correspondant à celui utilisé pour le dimensionnement.

Endommagement du régulateur dû à l’emploi de lubrifiants inappropriés !
Le matériau du régulateur nécessite un lubrifiant particulier. Le recours à des lubrifiants 
inappropriés risque de corroder la surface et de l’endommager.

 Î Utiliser exclusivement des lubrifiants homologués par SAMSON.

Endommagement du régulateur et fuites dus à un couple de serrage trop faible ou 
trop élevé !
Les composants du régulateur doivent être serrés selon les couples prescrits. Des 
composants trop serrés sont soumis à une usure excessive, tandis que des composants 
trop lâches peuvent être à l’origine de fuites.

 Î Respecter les couples de serrage prescrits.

Endommagement du régulateur dû à l’utilisation d’outils inappropriés !
Des outils spécifiques sont requis pour réaliser des travaux sur le régulateur.

 Î Utiliser exclusivement des outils homologués par SAMSON.

Le service après-vente de SAMSON vous aide à connaître les couples de serrage, outils 
et lubrifiants homologués par SAMSON.

Nota
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2 Marquages sur l’appareil

1.4 Plaque signalétique du régulateur
1 Numéro de fabrication
2 Var-ID et index d’appareil

3 Numéro de commande ou année de 
construction

4 Désignation de type
5 Taille du raccord/diamètre nominal
6 KVS (CV)
7 Température adm. en °C (°F)
8 Plage de consigne en bar (psi)
9 Pression diff. adm. max. Δp en bar (psi)

Corps en laiton rouge

1 2 3

4 5

6 7

8 9

1 Var.-ID et index d’appareil
2 Désignation de type
3 Numéro de commande ou année de construction

4
Pression nominale :
DIN : PN · ANSI : CL · JIS : K

5
Coefficient de débit :
DIN : KVS · ANSI : CV · JIS : CV

6
Taille du raccord|Diamètre nominal :
DIN : DN · ANSI : NPS · JIS : DN … A/B

7
Température adm. :
DIN : °C · ANSI : °F · JIS : °C (°F)

8
Plage de consigne :
DIN : bar · ANSI : psi · JIS : bar (psi)

9
Pression différentielle adm. max. Δp :
DIN : bar · ANSI : psi · JIS : bar (psi)

10 Flèche indiquant le sens d’écoulement

Corps en inox et fonte sphéroïdale

1 2

3 4

5 6 7

8 9

10

Fig. 1 :  Plaque signalétique
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Quel que soit le diamètre nominal, une 
plaque signalétique est apposée sur le corps 
(cf. Fig. 2).

Position de 
 la plaque 

signalétique 
sur les corps

Fig. 2 :  Plaque signalétique sur les corps

1.5 Désignation des matériaux
Le matériau peut être demandé auprès de 
SAMSON sur indication du Var-ID. Celui-ci 
est mentionné sur la plaque signalétique sous 
« Var.-ID et index d’appareil » (pos. 1). Pour 
obtenir des informations détaillées sur la 
plaque signalétique, se reporter au chap. 2.1.

3 Conception et fonctionnement
 Î Voir Fig. 3

Les réducteurs de pression type 44-0 B et 
type 44-1 B se composent d’une vanne 
monosiège à passage droit avec 
servomoteur intégré.
Les régulateurs se composent essentiellement 
de la vanne (1) avec siège (3), clapet (2) et 
soufflet d’équilibrage (6), ainsi que du 
boîtier à ressorts avec soufflet de réglage (5), 
ressort de consigne (7) et dispositif de 
consigne (8/9).
Les réducteurs de pression servent à 
maintenir en toutes circonstances la pression 
en aval de la vanne selon la consigne 
préréglée.
Le régulateur est ouvert en l’absence de 
pression. Il se ferme quand la pression en 
aval de la vanne dépasse la consigne 
préréglée. Le fluide à réguler traverse la 
vanne en s’écoulant entre le siège et le clapet 
dans le sens indiqué par la flèche. La 
position du clapet détermine le débit et donc 
la pression en aval de la vanne.
La pression aval à réguler p2 est transmise 
au soufflet de réglage (5) par l’intermédiaire 
du perçage (4) et convertie en une force de 
réglage. Cette force de réglage déplace le 
clapet en fonction de la force du ressort de 
consigne (7). La force du ressort peut être 
réglée au niveau du dispositif de 
consigne (8/9).
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1
1.2
6

2
3

1.1
4

5

10

7

8

11

p
1

p
2

12

7

9

12

Vis de consigne
Toutes les exécutions en inox et en fonte 

sphéroïdale (DN 40/DN 50) ainsi que la 
plage de consigne de 8 à 20 bar · Clé six pans 

creux SW 3 ou SW 5 (fonte sphéroïdale)

Type 44-0 B, type 44-1 B
Exécution avec corps taraudé, laiton rouge

1 Corps de vanne
1.1 Joint de corps
1.2 Joint
2 Clapet
3 Siège
4 Perçage de corps pour pression aval p2
5 Soufflet de réglage
6 Soufflet d’équilibrage
7 Ressort de consigne

8 Dispositif de consigne
9 Vis de consigne sur une 

exécution en inox/fonte sphéroïdale 
(DN 40/DN 50) et plage de consigne 
de 8 à 20 bar

10 Vis
11 Bouchon
12 Boîtier à ressorts

Fig. 3 :  Conception et fonctionnement, réducteurs de pression types 44-0 B/44-1 B

Vanne
Corps de servomoteur

Exécution spéciale
Raccord fileté 

G 1/8 A pour un 
manomètre ou une 

conduite d’impulsion 
externe  

Cotes en mm

11 8

Exécution inox
Raccord de détection de fuite (standard)
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1.6 Caractéristiques techniques
La plaque signalétique du régulateur contient 
des informations sur l’exécution de l’appareil 
(cf. chap. 2.1).

Fluide à réguler et plage de fonctionnement
Réducteur de pression type 44-0 B pour 
réguler la vapeur et type 44-1 B pour 
réguler les gaz et les liquides.
 − Température admissible max. : pour les 

gaz, jusqu’à 80 °C/175 °F
 − pour l’air, jusqu’à 150 °C/300 °F 1)

 − pour les liquides, jusqu’à 150 °C/300 °F
 − pour l’azote, jusqu’à 200 °C/390 °F 1)

 − pour la vapeur, jusqu’à 200 °C/390 °F
Le régulateur est ouvert en l’absence de 
pression. Il se ferme quand la pression en 
aval de la vanne dépasse la consigne 
préréglée.
1) Avec des joints en FKM

Plage de température
Le régulateur type 44-1 B est conçu pour une 
plage de température de -10 à +150 °C (14 à 
300 °F). Le type 44-0 B est conçu pour une plage 
de température de -10 à +200 °C (14 à 390 °F).

Classe de fuite
Tous les régulateurs sont catégorisés dans la 
classe de fuite I selon DIN EN 60534-4.

Émissions de bruit
SAMSON ne peut fournir aucune indication 
générale concernant les émissions de bruit. 
Celles-ci dépendent de l’exécution de la 
vanne, des équipements de l’installation et du 
fluide utilisé.

Risque de pertes auditives et de surdité dû à 
un niveau sonore élevé !
Porter une protection auditive lors de travaux 
réalisés à proximité de la vanne.

Dimensions et poids
Le Tableau 4 et le Tableau 5 donnent une vue 
d’ensemble des dimensions et poids des 
régulateurs type 44-0 B et type 44-1 B. Les 
longueurs et hauteurs sont définies dans les 
plans cotés à partir de la page 17.

AVERTISSEMENT!
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Tableau 1 :  Caractéristiques techniques · Toutes les pressions en bar rel
Régulateur Réducteur de pression

44-0 B 44-1 B

Raccord

Corps en inox/laiton rouge Taraudage G ½, ¾, 1 · ½, ¾, 1 NPT

Corps inox Raccords à brides DN 15 et DN 25 · NPS ½ et NPS 1

Corps en fonte sphéroïdale 1) Raccords à brides DN 15, DN 25, DN 40 et DN 50

Pression nominale PN 25 · Class 150 2) et Class 300 3) · JIS 20K

Température adm. max. 6)

Liquides – 150 °C · 300 °F

Air, gaz non inflammables – 80 °C · 175 °F

Azote – 200 °C · 390 °F

Vapeur 200 °C · 390 °F –

Pression différentielle 
adm. max. Δp

G ½, ¾, 1 · DN 15 et DN 25 10 bar 4) · 16 bar ; 145 psi 4) · 230 psi

DN 40 et DN 50 8 bar

Plage de consigne réglable en continu
DIN 0,2 à 2 bar 7) · 1 à 4 bar · 2 à 6 bar  

4 à 10 bar · 8 à 20 bar 5)

ANSI 3 à 30 psi 7) · 15 à 60 psi · 30 à 90 psi  
60 à 145 psi · 120 à 290 psi

Classe de fuite selon DIN EN 60534-4 ≤ 0,05 % du KVS

Déclaration de conformité européenne  ·

Température ambiante adm. max 60 °C · 140 °F
1) Corps DIN uniquement
2) Corps à brides en inox A351 CF8M
3) Corps taraudé en inox A351 CF8M
4) Pour KVS 0,4 ; 1,0 ; 2,5 · CV 0,5 ; 1,2 ; 3,0
5) Sauf pour DN 40 et DN 50
6) Pour la conformité FDA, la température adm. max. est limitée à 60 °C
7) Sans soufflet d’équilibrage
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Tableau 2 :  Matériaux · N° de matériau selon DIN EN

Corps Laiton rouge 
CC499K 4)

Fonte sphéroïdale EN-GJS-400-
18-LT 4) Inox 1.4408 · A351 CF8M

Siège 1.4305 1.4404

Clapet
Type 44-1 B Laiton dézingué, étanchéité souple 1) 1.4404, étanchéité métallique 

ou souple 2)

Type 44-0 B Laiton dézingué, avec étanchéité souple PTFE  
ou étanchéité métallique 1) 

1.4404 avec étanchéité souple 
en PTFE ou étanchéité métallique

Soufflet d’équilibrage 1.4571 1.4571

Ressort de clapet 1.4310 1.4310

Ressort de consigne 1.7104 (55SiCr6) 1.4310

Soufflet de réglage 1.4571 1.4571

Boîtier à ressorts EN AC-44300-DF (fonte d’aluminium) 1.4408

Dispositif de consigne Commande manuelle en PTFE avec 30 % de fibre de verre 3) Vis six pans creux en 1.4571
1) Pour les corps en fonte sphéroïdale avec pièces internes en cuivre :  

clapet en 1.4404 avec étanchéité souple ou métallique
2) EPDM, FKM, FFKM ou PTFE
3) Plage de consigne de 8 à 20 bar en inox 1.4571 : vis six pans creux en 1.4571
4) Disponible uniquement pour les exécutions DIN et JIS

Tableau 3 :  KVS/CV

Corps taraudé

Taille du raccord G ½ · ½ NPT G ¾ · ¾ NPT G 1 · 1 NPT

KVS

Type 44-1 B
Exécution standard 3,2 1) 4,0 1) 5,0 1)

Exécution spéciale 3) 0,25 2) · 0,4 · 1,0 1) · 2,5

Type 44-0 B
Exécution standard 1,6 3) · 3,2 2,0 3) · 4,0 2,5 3) · 5,0

Exécution spéciale 3) 0,25 2) · 0,4 2) · 1,0 2)

Cv

Type 44-1 B
Exécution standard 4,0 1) 5,0 1) 6,0 1)

Exécution spéciale 3) 0,3 2) · 0,5 · 1,2 1) · 3,0

Type 44-0 B
Exécution standard 1,9 3) · 4,0 2,4 3) · 5,0 2,9 3) · 6,0

Exécution spéciale 3) 0,3 2) · 0,5 2) · 1,2 2)

XFZ 0,60 0,55
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Corps à brides

Diamètre nominal DN 15 · NPS ½ DN 25 · NPS 1 DN 40 DN 50

KVS

Type 44-1 B
Exécution standard 3,2 1) 5,0 1) 16,0 20,0

Exécution spéciale 3) 0,25 2) · 0,4 · 1,0 1) · 2,5 8,0 2)

Type 44-0 B
Exécution standard 1,6 3) · 3,2 2,5 3) · 5,0 16,0 20,0

Exécution spéciale 3) 0,25 2) · 0,4 2) · 1,0 2) 8,0 2)

Cv

Type 44-1 B
Exécution standard 4,0 1) 6,0 1)

– –
Exécution spéciale 3) 0,3 2) · 0,5 · 1,2 1) · 3,0

Type 44-0 B
Exécution standard 1,9 3) · 4,0 2,9 3) · 6,0

Exécution spéciale 3) 0,3 2) · 0,5 2) · 1,2 2)

XFZ 0,60 0,55 0,4
1) Également disponible en exécution spéciale pour les régulateurs avec corps en inox et étanchéité souple FFKM
2) Étanchéité métallique
3) Non équilibrée par pression

Tableau 4 :  Poids

Régulateur

DN 15 – 25 40 50

G / NPT ½ ¾ 1 – –

NPS ½ – 1 – –

Poids approx.

Corps taraudé
kg 1,0 1,1 1,5 – –

lb 2,2 2,4 3,3 – –

Corps à brides
kg 2,6 – 4,2 7,0 8,0

lb 5,7 – 9,3 – –
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Tableau 5 :  Dimensions

Régulateur

DN 15 – 25 40 50

G · NPT ½ ¾ 1 – –

NPS ½ – 1 – –

Longueur L

G · NPT 1) 2)
mm 65 75 90 – –

in 2,6 3,0 3,5 – –

DN mm 130 – 160 200 230

NPS 1) 3)
mm 184 – 184 – –

in 7,2 – 7,2 – –

Ouverture de clé SW
G mm 34 34 46 – –

NPT in 1,3 1,3 1,8 – –

Hauteur H1 4)

G 5) mm 130
(170) – –

G 6) · NPT 2) 6)

mm 155
(205) – –

in 6,1
(8,1) – –

DN 6) 7) mm 155 
(205) – 155 

(205)
245 

(290)
245 

(290)

NPS 3) 6)

mm 155 
(205) – 155 

(205) – –

in 6,1 
(8,1) – 6,1 

(8,1) – –

Hauteur H2
G · DN mm 46 46 46 95 95

NPT 2) in 1,8 1,8 1,8 – –

Ø boîtier à ressorts
G · DN mm 90

NPT · NPS in 3,5 – –
1) Longueurs entre-brides selon ANSI/ISA 75.08.01
2) NPT dans la Class 300 (A351 CF8M)
3) NPS dans la Class 150 (A351 CF8M)
4) Valeurs pour la plage de consigne de 8 à 20 bar/120 à 290 psi entre parenthèses
5) Matériau : laiton rouge · CC499K
6) Matériau : inox · 1.4408 / A351 CF8M
7) Matériau : fonte sphéroïdale · EN-GJS-400-18-LT
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Plans cotés
Corps : laiton rouge (DIN uniquement) Corps : inox

H1

Ø90

L

H2

G

SW

Ø90

H1

H2

L

G

SW

Corps : inox Corps : fonte sphéroïdale 1) (DIN uniquement)
L

H1

L

H1

H2

Fig. 4 :  Dimensions
1) DN 15 et DIN 25 avec commande manuelle ; DN 40 et DN 50, plage de consigne de 8 à 20 bar avec vis de 

consigne.
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4 Actions préparatoires
À la réception des marchandises, suivre les 
étapes ci-dessous :
1. Contrôler le contenu de la livraison. 

Comparer les marchandises livrées au 
bon de livraison.

2. Vérifier que les marchandises livrées n’ont 
pas été endommagées lors du transport. Si 
c’est le cas, informer la société SAMSON et 
le transporteur (cf. bon de livraison).

1.7 Déballage

Retirer l’emballage juste avant de procéder 
au montage sur la canalisation.

1.8 Transport et levage
En raison de son faible poids, aucun 
appareil de levage n’est nécessaire pour 
transporter et soulever le régulateur (par ex. 
lors de son montage sur la canalisation).

Conditions de transport
 − Protéger l’appareil contre toute influence 

extérieure telle que des chocs.
 − Ne pas endommager la protection contre 

la corrosion (peinture, revêtement des 
surfaces). Réparer immédiatement les 
dommages éventuels.

 − Protéger l’appareil contre l’humidité et la 
poussière.

 − Respecter la température ambiante 
admissible (cf. chap. 3.1).

Nota

1.9 Stockage

Endommagement du régulateur en cas de 
stockage non conforme !
 − Respecter les conditions de stockage.
 − Éviter toute période de stockage prolongée.
 − Si les conditions de stockage ne sont pas 
respectées ou en cas de stockage prolongé, 
consulter la société SAMSON.

En cas de stockage prolongé, SAMSON 
recommande de contrôler régulièrement 
l’appareil et les conditions de stockage.

Conditions de stockage
 − Protéger l’appareil contre toute influence 

extérieure telle que des chocs.
 − Ne pas endommager la protection contre la 

corrosion (peinture, revêtement des surfaces). 
Réparer immédiatement les dommages éventuels.

 − Stocker l’appareil à l’abri de l’humidité et de la 
poussière, dans une atmosphère présentant un 
taux d’humidité relative inférieur à 75 %. Dans 
les pièces humides, éviter toute formation de 
condensation. Le cas échéant, utiliser un 
dessiccateur ou chauffer le local.

 − Veiller à ce que l’air ambiant ne soit pas acide 
et ne contienne pas non plus d’agents corrosifs 
ou caustiques.

 − Respecter la température ambiante admissible 
(cf. chap. 3.1).

 − Ne poser aucun objet sur l’appareil.

ATTENTION!

Nota
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Conditions de stockage particulières aux 
élastomères
Exemple d’élastomères : membrane du 
servomoteur
 − Afin de conserver leur forme et d’éviter 

toute apparition de fissures, ne pas 
suspendre ni plier les élastomères.

 − SAMSON recommande de stocker les 
élastomères à une température de 15 °C.

 − Stocker les élastomères à l’écart de tous 
lubrifiants, produits chimiques, solutions 
et combustibles.

Sur demande, le service après-vente de 
SAMSON fournit des instructions complètes 
sur le stockage.

Conseil

1.10 Préparation au montage
Suivre les étapes préparatoires ci-dessous :

 Î Rincer les canalisations.

L’exploitant de l’installation est responsable 
du nettoyage des canalisations de 
l’installation.

 Î Vérifier la propreté de la vanne.
 Î Vérifier que la vanne est en bon état.
 Î Vérifier le type, le diamètre nominal, le 
matériau, la pression nominale et la 
plage de température de la vanne, puis 
comparer ces données aux conditions de 
l’installation (diamètre nominal et 
pression nominale de la canalisation, 
température du fluide, etc.).

 Î Vérifier le bon fonctionnement du 
manomètre existant s’il y en a un.

Nota
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5 Montage et mise en service

Surchauffe en cas de température ambiante 
trop élevée ou de dissipation insuffisante de 
la chaleur au niveau des composants isolés !
 − Ne pas isoler le régulateur en même temps 
que la conduite à travers laquelle s’écoule 
le fluide.

ATTENTION! ATTENTION!
Dysfonctionnement du régulateur et fuite au 
niveau du raccord en cas de contraintes 
mécaniques générées lors du montage !
 − Visser le régulateur sur la canalisation sans 
générer de tension.
 − Si nécessaire, étayer les canalisations à 
proximité du raccord.
 − Ne pas placer les supports directement sur 
la vanne ou le servomoteur.

ATTENTION!

1 2 3 4 1

5

6

7

1 Vanne d’isolement
2 Manomètre pression amont
3 Filtre à tamis
4 Manomètre pression aval
5 Vanne de sécurité
6 Vanne de purge
7 Purgeurs d’eau condensée à action rapide

p2p1

Réducteur de pression 
vapeur type 44-0 B

Fig. 5 :  Régulation de vapeur avec type 44-0 B, schéma d’un montage type
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1.11 Positions de montage
Montage standard
Monter le type 44-0 B à l’horizontale sur la 
canalisation avec le corps du servomoteur vers 
le bas.
Lorsque le fluide ne dépasse pas une 
température de 60 °C, le type 44-1 B peut 
être monté dans n’importe quelle position. 
Lorsque la température du fluide est 
supérieure à 60 °C, le montage s’effectue à 
l’horizontale avec le corps du servomoteur 
vers le bas.

Conditions de montage
 Î S’assurer que le régulateur reste 
facilement accessible une fois 
l’installation montée.

 Î Monter un filtre à tamis en amont du 
régulateur, cf. chap. 5.2.

 Î Respecter le sens d’écoulement du fluide 
indiqué par la flèche coulée sur le corps.

 Î Monter le régulateur sans générer de 
tensions mécaniques.

Dysfonctionnements et dommages potentiels 
dus à des conditions atmosphériques 
défavorables (température, humidité) !
 − Ne pas utiliser l’appareil en plein air ou 
dans des locaux exposés au gel.
 − Si le fluide est sensible au gel, protéger le 
régulateur du gel.
 − En cas d’arrêt, chauffer ou démonter le 
régulateur et purger complètement le 
fluide.

ATTENTION!

1.12 Modules supplémentaires
Filtre à tamis
Un filtre à tamis monté sur le départ retient 
les corps étrangers et les particules 
transportées par le fluide. Pour cela, 
SAMSON propose le filtre à tamis type 1 NI 
(cf. u T 1010).
Lors du montage du filtre à tamis, observer 
les points suivants :
 − Monter le filtre à tamis en amont du 

régulateur.
 − Prévoir suffisamment d’espace pour 

démonter le tamis.
 − Respecter le sens d’écoulement à travers 

le filtre à tamis.
 − Sur les canalisations horizontales dans 

lesquelles s’écoulent des gaz ou des 
liquides, diriger le tamis vers le bas. Si le 
fluide transporté est de la vapeur, diriger 
le tamis sur le côté.

 − Sur des canalisations verticales dans 
lesquelles le fluide s’écoule du bas vers le 
haut, diriger la bride/le bouchon de 
purge vers le haut.

S’assurer à intervalles réguliers que le filtre à 
tamis ne contient pas de saletés, et le 
nettoyer si nécessaire.

Nota
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Vanne d’isolement
Monter une vanne d’isolement manuelle en 
amont du filtre à tamis et une autre en aval du 
régulateur (cf. Fig. 5). Ainsi, l’écoulement à 
travers l’installation pourra être suspendu lors 
de travaux de nettoyage et de maintenance ou 
en cas d’arrêt prolongé.

Manomètre
Pour surveiller les pressions à l’intérieur de 
l’installation, monter un manomètre en amont et 
un autre en aval du régulateur (cf. Fig. 5).

1.13 Mise en service
1.14 

Risque de blessure dû au fluide sortant !
 − Procéder à la mise en service du régulateur 
seulement après avoir monté tous les 
composants.

Explosion du soufflet de servomoteur en cas de 
pression trop élevée lors du contrôle de pression !
 − Ouvrir le régulateur.
 − Ne pas dépasser la pression adm. max.  
de 1,5 × PN.

Destruction de la vanne due à des coups de 
vapeur !
 − Évacuer le condensat de la canalisation.
 − Purger l’installation.

Le régulateur peut être mis en service à la fin 
du montage sur la canalisation.

DANGER!

ATTENTION!

ATTENTION!

1.14.1 Gaz et liquides
 Î Ouvrir lentement les vannes 
d’isolement, en commençant de 
préférence par le côté amont.

 Î Éviter les coups de bélier.

1.14.2 Vapeur
 Î Purger toute l’eau de la conduite de 
vapeur et la laisser sécher afin d’éviter 
les coups de bélier.

 Î Introduire lentement la vapeur dans 
l’installation, de sorte que les conduites 
et la robinetterie se réchauffent 
uniformément et pour éviter un 
écoulement trop rapide.

 Î Avant d’atteindre la pleine puissance, 
évacuer le condensat généré lors de la 
mise en service.

 Î Évacuer le plus rapidement possible 
l’air qui se trouve à l’intérieur de 
l’installation.

 Î Ouvrir lentement les vannes 
d’isolement, en commençant de 
préférence par le côté amont.

 Î Éviter les coups de bélier.
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6 Manipulation

1.15 Réglage de la consigne
 Î Voir Fig. 3

Pour régler la consigne voulue, tourner le 
dispositif de consigne (8) à la main ou la vis 
de consigne (9) à l’aide d’une clé Allen 1) 
(SW 3 ou SW 5).

Dispositif de consigne
 Î Tourner le dispositif de consigne dans le 
sens horaire () : la consigne de 
pression augmente.

 Î Tourner le dispositif de consigne dans le 
sens anti-horaire () : la consigne de 
pression diminue.

Vis de consigne
 Î Desserrer le contre-écrou.
 Î Tourner la vis de consigne dans le sens 
horaire () : la consigne de pression 
augmente.

 Î Tourner la vis de consigne dans le sens 
anti-horaire () : la consigne de pression 
diminue.

 Î Serrer le contre-écrou.
Le manomètre monté sur site en aval 
(cf. Fig. 5) permet de contrôler la consigne 
préréglée.
La plage de consigne peut être modifiée en 
remplaçant le ressort de consigne (7) 
(cf. chap. 7.3).

1) Pour un corps en fonte sphéroïdale (DN 40 et 
DN 50), un corps en inox et tous les régulateurs avec 
une plage de consigne de 8 à 20 bar.

7 Maintenance
Le régulateur ne nécessite aucun entretien. 
Cependant, le siège, le clapet et le soufflet 
de réglage sont des pièces d’usure. Le 
régulateur doit être contrôlé à intervalles 
réguliers en fonction des conditions 
d’utilisation afin de pouvoir parer à 
d’éventuels dysfonctionnements.

Risque d’éclatement de l’appareil sous 
pression !
Le régulateur et les canalisations sont sous 
pression. Toute ouverture non conforme peut 
entraîner l’explosion des composants du 
régulateur.
 − Évacuer la pression de la vanne et de 
toutes les parties de l’installation 
concernées avant de réaliser des travaux 
sur le régulateur.
 − Évacuer le fluide de la vanne et des parties 
de l’installation concernées.
 − Porter des équipements de protection.

Risque de blessure dû aux résidus de fluide 
dans la vanne !
Lors de la réalisation de travaux sur la 
vanne, il se peut que du fluide résiduel 
s’échappe et cause alors des blessures 
(irritations, brûlures chimiques, etc.).
Porter des vêtements, des gants et des 
lunettes de protection.

DANGER!

AVERTISSEMENT!
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Risque de brûlure dû à la canalisation et aux 
composants chauds ou froids !
En service, les composants de la vanne et la 
canalisation peuvent devenir très chauds ou 
très froids et causer ainsi des brûlures en cas 
de contact avec la peau.
 − Laisser les composants et canalisations 
refroidir ou se réchauffer.
 − Porter des vêtements de protection et des 
gants.

Endommagement de la vanne en cas de 
maintenance ou de réparation non conformes !
Les travaux de maintenance et de réparation 
doivent impérativement être réalisés par un 
personnel formé.

Endommagement du régulateur dû à un 
couple de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du régulateur doivent être 
serrés selon les couples prescrits. Des 
composants trop serrés sont soumis à une 
usure excessive, tandis que des composants 
trop lâches peuvent être à l’origine de fuites.
Respecter les couples de serrage prescrits.

Endommagement du régulateur dû à 
l’utilisation d’outils inappropriés !
Utiliser exclusivement des outils homologués 
par SAMSON.

AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

ATTENTION!

ATTENTION!

Endommagement du régulateur dû à 
l’emploi de lubrifiants inappropriés !
Utiliser exclusivement des lubrifiants 
homologués par SAMSON.

Le service après-vente de SAMSON vous 
aide à connaître les couples de serrage, outils 
et lubrifiants homologués par SAMSON.

SAMSON a contrôlé le régulateur avant sa 
livraison.
 − L’ouverture de la vanne annule la validité 
de certains résultats certifiés par 
SAMSON. C’est le cas notamment des 
essais de fuite du siège et des essais 
d’étanchéité (étanchéité extérieure).
 − La réalisation de travaux de maintenance 
ou de réparation ne comptant pas parmi 
les opérations décrites dans ce chapitre et 
n’ayant pas reçu l’accord du service après-
vente de SAMSON annule la garantie du 
produit.
 − Utiliser exclusivement des pièces de 
rechange d’origine de SAMSON qui 
correspondent aux spécifications d’origine.

Le service après-vente de SAMSON vous 
aide à rédiger un plan de révision adapté à 
votre installation.

ATTENTION!

Nota

Nota

Conseil
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1.16 Nettoyage et remplacement  
du siège/clapet

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les régulateurs équipés de ressorts de consigne 
précontraints sont soumis à une tension 
mécanique. De tels régulateurs sont 
reconnaissables au boîtier à ressorts allongé du 
servomoteur.
 − Avant d’effectuer des travaux sur le boîtier à 
ressorts, relâcher la force de précontrainte des 
ressorts.

Endommagement du régulateur dû à un couple 
de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du régulateur doivent être serrés 
selon les couples prescrits. Des composants trop 
serrés sont soumis à une usure excessive, tandis 
que des composants trop lâches peuvent être à 
l’origine de fuites.
Respecter les couples de serrage prescrits.

Endommagement des portées d’étanchéité sur le 
siège et le clapet en cas de maintenance ou de 
réparation non conformes !
Toujours remplacer le siège et le clapet en même 
temps.

DANGER!

ATTENTION!

ATTENTION!

Le service après-vente de SAMSON vous 
aide à connaître les couples de serrage, 
outils et lubrifiants homologués par 
SAMSON.

 Î Voir Fig. 3

Démontage
1. Tourner le dispositif de consigne (8)/la 

vis de consigne (9) dans le sens anti-
horaire  pour détendre le ressort de 
consigne (7).

2. Dévisser complètement le bouchon (11) 
(clé à douille SW 13).

3. Extraire le joint (1.2).
4. Retirer le clapet (2) avec le soufflet 

d’équilibrage (6) et la tige de clapet.
5. Nettoyer soigneusement le siège et le 

clapet. Si le clapet ou le soufflet 
d’équilibrage sont endommagés, 
remplacer l’ensemble complet.

6. En cas d’endommagement du bord du 
siège, dévisser le siège à l’aide de la clé 
de siège.

Nota



26  EB 2626-1 FR

Maintenance

Montage
1. Visser le siège à l’aide de la clé de siège. 

Respecter les couples de serrage prescrits, 
cf. chap. 7.4.

2. Introduire le clapet (2) avec le soufflet 
d’équilibrage (6) et la tige de clapet.

3. Remplacer le joint (1.2) et l’insérer dans le 
corps.

4. Visser le bouchon (11) (clé à douille 
SW 13). Respecter les couples de serrage 
prescrits, cf. chap. 7.4.

1.17 Remplacement du  
soufflet de réglage

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les régulateurs équipés de ressorts de 
consigne précontraints sont soumis à une 
tension mécanique. De tels régulateurs sont 
reconnaissables au boîtier à ressorts allongé 
du servomoteur.
 − Avant d’effectuer des travaux sur le boîtier à 
ressorts, relâcher la force de précontrainte 
des ressorts.

Endommagement du régulateur dû à un 
couple de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du régulateur doivent être 
serrés selon les couples prescrits. Des 
composants trop serrés sont soumis à une 
usure excessive, tandis que des composants 
trop lâches peuvent être à l’origine de fuites.
Respecter les couples de serrage prescrits.

DANGER!

ATTENTION!

Le service après-vent de SAMSON vous aide 
à connaître les couples de serrage, outils et 
lubrifiants homologués par SAMSON.

 Î Voir Fig. 3

Démontage
1. Tourner le dispositif de consigne (8)/la 

vis de consigne (9) dans le sens anti-
horaire  pour relâcher le ressort de 
consigne (7).

2. Desserrer complètement la vis (10).
3. Retirer le boîtier à ressorts avec le ressort 

de consigne (7) et le soufflet de 
réglage (5).

4. Sortir le soufflet de réglage et le 
remplacer par un neuf.

Montage
1. Remplacer le joint de corps (1.1).
2. Placer le boîtier à ressorts avec le 

ressort (7) et le soufflet de réglage (5) sur 
le corps de vanne.

3. Serrer les vis (10). Respecter les couples 
de serrage prescrits, cf. chap. 7.4.

Nota
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1.18 Remplacement du  
ressort de consigne

Risque de blessure dû aux ressorts 
précontraints !
Les régulateurs équipés de ressorts de 
consigne précontraints sont soumis à une 
tension mécanique. De tels régulateurs sont 
reconnaissables au boîtier à ressorts allongé 
du servomoteur.
 − Avant d’effectuer des travaux sur le boîtier 
à ressorts, relâcher la force de 
précontrainte des ressorts.

Endommagement du régulateur dû à un 
couple de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du régulateur doivent être 
serrés selon les couples prescrits. Des 
composants trop serrés sont soumis à une 
usure excessive, tandis que des composants 
trop lâches peuvent être à l’origine de fuites.
Respecter les couples de serrage prescrits.

Le service après-vent de SAMSON vous aide 
à connaître les couples de serrage, outils et 
lubrifiants homologués par SAMSON.

DANGER!

ATTENTION!

Nota

 Î Voir Fig. 3

Démontage
1. Tourner le dispositif de consigne (8)/la 

vis de consigne (9) dans le sens anti-
horaire  pour relâcher le ressort de 
consigne (7).

2. Desserrer complètement la vis (10).
3. Retirer le boîtier à ressorts avec le ressort 

de consigne (7) et le soufflet de 
réglage (5).

4. Sortir le ressort de consigne et le 
remplacer par un neuf.

Montage
1. Remplacer le joint de corps (1.1).
2. Placer le boîtier à ressorts avec le 

ressort (7) et le soufflet de réglage (5) sur 
le corps de vanne.

3. Serrer les vis (10). Respecter les couples 
de serrage prescrits, cf. chap. 7.4.

En cas de modification de la plage de 
consigne, actualiser la plaque signalétique et 
le Var-ID.

Nota
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1.19 Couples de serrage

Composant Diamètre nominal
Couple de 
serrage  
en Nm

Siège (3)

G ½ à G 1  
DN 15 à DN 25 45

G 1½ à G 2  
DN 40 à DN 50 110

Vis (10) tous 10

Bouchon (11) tous 40

1.20 Préparation au renvoi
Les appareils défectueux peuvent être 
renvoyés à SAMSON pour réparation. En cas 
de renvoi à SAMSON, procéder comme suit :
1. Mettre le régulateur hors service, 

cf. chap. 9.1.
2. Décontaminer la vanne. Éliminer tous les 

résidus de fluide.
3. Remplir la déclaration de contamination. 

Ce formulaire est disponible sur le site 
u www.samson.de/fr > SERVICE & 
ASSISTANCE > Service après-vente

4. Expédier l’appareil accompagné du 
formulaire à la filiale SAMSON la plus 
proche. Les filiales SAMSON sont 
répertoriées sur le site 
u www.samson.de/fr > Contact

1.21 Commande de pièces de 
rechange et de consommables

Votre agence SAMSON et le service après-vente 
de SAMSON vous renseigneront volontiers sur 
les pièces de rechange, lubrifiants et outils 
nécessaires.

Pièces de rechange
Des informations sur les pièces de rechange sont 
mentionnées au chap. 10.2.

Lubrifiants
Le service après-vente de SAMSON fournit 
volontiers des informations sur les lubrifiants 
appropriés.

Outillage
Le service après-vente de SAMSON fournit 
volontiers des informations sur les outils appropriés.

8 Dysfonctionnements
Les dysfonctionnements présentés dans le 
Tableau 6 reposent sur des défauts mécaniques 
ou un mauvais dimensionnement du régulateur. 
Dans le cas le plus simple, le bon 
fonctionnement de l’appareil peut être rétabli. Le 
cas échéant, des outils spéciaux peuvent être 
nécessaires pour la réparation.
Des conditions de montage et de service 
particulières créent régulièrement de nouvelles 
situations susceptibles d’impacter négativement 
le comportement de régulation ou d’entraîner un 
dysfonctionnement. Lors de la recherche des 
défauts, il convient d’examiner plus en détail les 
conditions telles que le montage, le fluide, la 
température et les rapports de pression.
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Tableau 6 :  Détection des défauts et dépannage
Dysfonctionnement Cause possible Solution

Pression supérieure à  
la consigne préréglée

Valeur de pression insuffisante sur le 
soufflet de réglage.

 ÎSur les régulateurs équipés d’une conduite 
d’impulsion externe, raccorder la conduite 
d’impulsion sur site.
 ÎNettoyer la conduite d’impulsion et les raccords 
vissés.

Prise de pression au mauvais endroit 
sur les régulateurs équipés d’une 
conduite d’impulsion externe.

 ÎModifier la conduite d’impulsion.
 ÎNe pas raccorder la conduite d’impulsion à des 
coudes ou à des rétrécissements.

Usure du siège et du clapet due à des 
dépôts ou à des corps étrangers

 ÎRemplacer les pièces endommagées.

Blocage du clapet par des corps 
étrangers.

 ÎRetirer les corps étrangers.
 ÎRemplacer les pièces endommagées.

Pression inférieure à  
la consigne préréglée.

Vanne montée dans le sens inverse de 
la direction du fluide.

 ÎMonter la vanne de sorte que le fluide s’écoule dans 
le sens indiqué par la flèche coulée sur le corps.

Blocage du clapet par des corps 
étrangers.

 ÎRetirer les corps étrangers.
 ÎRemplacer les pièces endommagées.

Prise de pression au mauvais endroit 
sur les régulateurs équipés d’une 
conduite d’impulsion externe.

 ÎModifier la conduite d’impulsion.
 ÎNe pas raccorder la conduite d’impulsion à des 
coudes ou à des rétrécissements.

Vanne ou KVS/CV trop petit(s).  ÎVérifier le dimensionnement.
 ÎModifier éventuellement le KVS/CV ou monter 
un régulateur adapté.

Comportement de 
régulation imprécis

Frottement trop important dû par ex. à des 
corps étrangers au niveau du siège-clapet.

 ÎRetirer les corps étrangers.
 ÎRemplacer les pièces endommagées.

Comportement de 
régulation lent

Intérieur de la conduite d’impulsion 
encrassé, débit entravé.

 ÎNettoyer la conduite d’impulsion.

Oscillation de la 
pression aval

Vanne trop grande.  ÎVérifier le dimensionnement.
 ÎModifier éventuellement le KVS/CV ou monter 
un régulateur adapté.

Prise de pression au mauvais endroit 
sur les régulateurs équipés d’une 
conduite d’impulsion externe.

 ÎModifier la conduite d’impulsion.
 ÎNe pas raccorder la conduite d’impulsion à des 
coudes ou à des rétrécissements.

Fort niveau de bruit
Vitesse d’écoulement élevée, 
cavitation.

 ÎVérifier le dimensionnement.
 ÎMonter éventuellement un régulateur plus grand.

Fuite au niveau du 
régulateur

Soufflet défectueux.  ÎRemplacer les pièces endommagées.
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Le service après-vente de SAMSON vous 
assiste lors de l’analyse, de la recherche des 
défauts et de leur élimination. Le chap. 10.1 
contient de plus amples informations à ce 
sujet.
SAMSON recommande de démonter la 
vanne de la canalisation pour remédier aux 
dysfonctionnements.

Le service après-vente de SAMSON vous 
aide à rédiger un plan de révision adapté à 
votre installation.

Le service après-vente de SAMSON se tient 
à votre disposition en cas de 
dysfonctionnements autres que ceux 
mentionnés dans ce tableau.

Conseil

Nota

9 Mise hors service et démontage

Risque d’éclatement de l’appareil sous pression !
Le régulateur et les canalisations sont sous pression. 
Toute ouverture non conforme peut entraîner 
l’explosion des composants du régulateur.
 − Évacuer la pression de la vanne et de toutes 
les parties de l’installation concernées avant 
de réaliser des travaux sur le régulateur.
 − Évacuer le fluide de la vanne et des parties 
de l’installation concernées.
 − Porter des équipements de protection.

Risque de blessure dû aux résidus de fluide 
dans la vanne !
Lors de la réalisation de travaux sur la vanne, il se 
peut que du fluide résiduel s’échappe et cause alors 
des blessures (irritations, brûlures chimiques, etc.).
Porter des vêtements, des gants et des lunettes 
de protection.

Risque de brûlure dû à la canalisation et aux 
composants chauds ou froids !
En service, les composants de la vanne et la 
canalisation peuvent devenir très chauds ou très 
froids et causer ainsi des brûlures en cas de 
contact avec la peau.
 − Laisser les composants et canalisations 
refroidir ou se réchauffer.
 − Porter des vêtements de protection et des 
gants.

DANGER!

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!
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1.22 Mise hors service
Pour mettre le régulateur hors service en vue 
de travaux de maintenance et de réparation 
ou de son démontage, procéder comme suit :
1. Fermer la vanne d’isolement en amont 

de la vanne.
2. Fermer la vanne d’isolement en aval de 

la vanne.
3. Purger complètement les canalisations et 

la vanne.
4. Relâcher la pression à l’intérieur de 

l’installation. Le cas échéant, couper ou 
déconnecter la conduite d’impulsion.

5. Le cas échéant, laisser la canalisation et 
l’appareil refroidir ou se réchauffer.

6. Démonter la vanne de la canalisation.

9.1 Élimination
 Î Observer les réglementations locales, 
nationales et internationales lors de 
l’élimination du produit.

 Î Ne pas jeter les pièces, lubrifiants et 
substances dangereuses parmi les 
ordures ménagères.

10 Annexe

10.1 Service après-vente
Le service après-vente de SAMSON peut 
apporter son aide pour tous travaux de 
maintenance et de réparation, mais aussi en 
cas de dysfonctionnements ou de défauts du 
produit.
Adresse électronique
Le service après-vente est joignable par 
e-mail à l’adresse : aftersales@samson.fr

Adresse de la société SAMSON AG  
et de ses filiales
L’adresse de la société SAMSON AG, ainsi 
que celles de ses filiales, de ses agences et 
de ses centres de réparation sont disponibles 
sur le site Internet u www.samson.de/fr et 
dans le catalogue de produits SAMSON.
Pour toute demande de renseignements, 
préciser les données suivantes (dans la 
mesure du possible) (cf. chapitre 2) :
 − type d’appareil et diamètre nominal
 − numéro de fabrication ou Var-ID
 − pression amont et pression aval
 − température et fluide à réguler
 − débits min. et max.
 − présence d’un filtre à tamis ?
 − schéma de montage avec position exacte 

du régulateur et de tous les composants 
complémentaires montés (vannes 
d’isolement, manomètres, etc.)
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10.2 Pièces de rechange
301 Clapet complet
302 Soufflet complet
305 Volant
306 Bouchon
308 Corps
309 Joint
310 Siège vissé
311 Siège
315 Boîtier à ressorts

316 Tige
317 Raccord
320 Ressort de pression

321 … 324 Ressort de consigne
326 Tige
327 Assiette de ressort
328 Tube

340 … 342 Joint torique
344/345 Joint torique

347 Joint

350 Rondelle de 
sécurité

351 Rondelle d’ajustage
352 Rondelle-ressort
354 Palier lisse
356 Rondelle
357 Vis cylindrique
358 Vis 6 pans
360 Clapet
362 Tôle de renfort

362

328

352

357

356

311

351327

305

321...324

326

350

315

302

358

308
317

347

354

316

360

320

340...342

306

310

321...324

354

344, 345

317

308

301

320

340...342

306

10.3 Certificats
Les déclarations de conformité européennes 
sont insérées dans les pages suivantes.



EB 2626-1 FR  33

Annexe



34  EB 2626-1 FR

Annexe



EB 2626-1 FR  35

Annexe



EB 2626-1 FR

SAMSON RéGULATION S.A.S. 
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69120 Vaulx-en-Velin, France 
Téléphone : +33 (0)4 72 04 75 00 
Fax : +33 (0)4 72 04 75 75 
samson@samson.fr · www.samson.fr

Agences régionales : 
Nanterre (92) · Vaulx-en-Velin (69) · Mérignac (33) 
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